VIDEO: montage d’un abri de
chantier ventilé par turbine
en permanence
Démonstration en vidéo du montage
d’un abri gonflable pour chantier
fabriqué sur mesure en France.
Une structure gonflée à l’air avec
une
turbine
électrique
en
permanence.
Fiche sur les tentes gonflables en général – (905 Kb –
PDF – Ouvre dans une autre fenêtre).
Fiche sur les tentes abris piscine de chantier pour le
pose d’enduits, de résines ou de liners – (303 Kb – PDF
– Ouvre dans une autre fenêtre).
Fiche sur les tentes gonflables de chantier BTP et
maçonnerie – (525 Kb – PDF – Ouvre dans une autre
fenêtre).

Plan d’un abri gonflable de chantier pour piscine. Cette vue
en 3D, présentée par nos infographistes, mentionnent les
cotes, dimensions, formes et agencements des portes et des
fenêtres de la tente.

Nos techniciens, ingénieurs
sont à votre écoute et vous
aiderons dans vos projets de
tentes gonflables.

VIDEO: Montage et installation d’un abri gonflable ventilé par
une turbine en permanence.

Elle montre le déploiement de la tente par plusieurs
opérateurs, il faut compter une 10/15 de minutes environ.
La tente est dans un premier temps dépliée au sol, puis de
l’air est insufflé dans le manchon des boudins d’ossatures, ce
qui permet.
Dans cet exemple, turbine est active pendant toute la durée
d’utilisation, en injectant de l’air en permanence dans la
structure, mais nous proposons aussi des abris gonflables air
captif étanche gonflés avec une pompe.

Besoin d’un abri de chantier
gonflable personnalisé?
+33 (0)5 62 07 21 66 –
contact@flypix.fr

Fabrication d’une tente air
captif de chantier pour un
menuisier
Réalisation d’une tente gonflable de
chantier cubique L = 2.5 m, l = 2.5 m et
H = 2.5 m, de type air captif et étanche,
gonflée à l’air, en enveloppe PVC 0,6 mm
simple peau.
Cet abri gonflable a été fabriqué pour un
artisan menuisier pour des chantiers de
fabrication de portail, en environnement
extérieur.
Fiche sur les tentes gonflables de chantier BTP et
maçonnerie – (525 Kb – PDF – Ouvre dans une autre
fenêtre),
Catalogue sur les tentes, abris et hangars gonflables –
(4.3 Mo – PDF – Ouvre dans une autre fenêtre).

Vue de l’intérieur de la tente, avec une porte à large
ouverture. C’est une tente qui est destinée à être déployée
temporairement en extérieur. La pompe est gonflée avec la
batterie de la voiture, grâce à un allume cigare 12V.

Légèreté, mise en place
rapide et ergonomie: des
tentes gonflables pour vous
être utiles.

Tente gonflable protection de chantier 2.5 x 2.5 x
2.5 m
Dimensions:
L = 2.5 m
l = 2.5 m
H = 2.5 m
Forme: Maison.
Caractéristiques:
Tente gonflable fabriquée sur mesure par nos soins en
France,
Structure étanche air captif, gonflée à l’air par 1
pompe électrique.
Forme possible: Tunnel,
1 pompe électrique 220V, garantie 1 an,
Enveloppe boudins PVC 0,6 mm,
Enveloppe toiture en toile Oxford,
Ossature boudin: D = 0.60 m,
Garantie 1 an constructeur – SAV,
Kit réparation,
Sac de rangement,
Oeillets et anneaux de fixation,
Certifications anti-feu et normes CE,

Cordes de fixation et de maintient Lancelin,
Tente réutilisable.

